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Rencontre régulière du vendredi 20 juin 2014 

Notre réunion s’est tenue au siège social à Sherbrooke afin de profiter de nos installations, de réduire 
les coûts et pour nous permettre de travailler plus étroitement avec le personnel du siège social. 
L’accueil de Guylaine et de Carole fut chaleureux et très convivial. Nous avons profité de cette 
occasion pour souligner l’excellent travail qu’elles ont réalisé au cours de la dernière année. À la 
satisfaction de chacun des administrateurs, nous répéterons l’expérience en cours de mandat. 

Une nouvelle section est ajoutée dans ce bulletin Info CA, soit l’état de santé de notre association. 
 

Activités réalisées par votre association 
 
Les membres du CA ont fait un bilan des occasions saisies par l’AGISQ pour promouvoir notre 
association. Premièrement, il y a eu la participation de l’AGISQ à la rencontre AQESSS-FSSS/CSN sur 
le financement axé sur le patient qui s’est déroulée à Laval le 16 juin dernier et par la suite notre 
participation à une émission de radio, Québec 12-30, de Radio-Canada comme expert sur la gestion 
des dossiers médicaux, jeudi le 19 juin 2014.  
 
Tous les membres du CA considèrent que nous devons profiter de toutes les opportunités pour 
promouvoir notre association. Cette visibilité est bénéfique pour nos membres et pour faire connaître à 
la population notre travail et notre rôle dans les établissements de santé du Québec.  
 
Rencontre AQESSS-FSSS/CSN 

Mme Josée Lafontaine, administratrice au CA,  était présente pour représenter l’AGISQ lors de cette 
journée sur le financement du réseau de la santé. Mme Lafontaine a été en mesure de faire des 
contacts intéressants afin de s’assurer que tous les partenaires du réseau comprennent bien 
l’implication professionnelle des archivistes médicaux dans un dossier comme celui-là; des lettres 
d’intention seront acheminées aux acteurs concernés.  
 
Il y aura une seconde rencontre le 9 décembre 2014 à Québec, où l’AGISQ sera de nouveau présente.  
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Entrevue, Québec 12-30, Radio-Canada 

M. Alexandre Allard, président de notre CA, a représenté l’AGISQ alors que nous étions conviés 
comme expert en gestion de dossiers médicaux à l’émission Québec 12-30 de M. Bruno Savard. 
L’entrevue portait sur la perte, par une infirmière du CSSS de la Vieille-Capitale, d’un cartable 
contenant de l’information médicale au sujet de patients sidéens. D’autres participants ont pu 
également intervenir en cours d’émission, notamment Me Jean-Pierre Ménard, avocat, Mme Sandra 
Racine, directrice générale du CSSS de la Vieille-Capitale et M. Paul Brunet, président du Conseil pour 
la protection des malades.  

L’entrevue a permis de bien distinguer la perception de la pratique en CSSS et nous avons saisi 
l’occasion pour promouvoir la prochaine campagne de confidentialité de l’AGISQ. Les membres du CA 
ont félicité le président pour la rapidité avec laquelle l’opportunité a été saisie.  

 

Nomination au conseil d’administration 

Le conseil d’administration a accueilli lors de sa réunion, Mme Monica Ouellet comme nouvelle 
administratrice pour un mandat de deux ans. Avec plus de trente années d’expérience comme 
archiviste médicale, Mme Ouellet est à sa seconde expérience au niveau du conseil d’administration. 
De ce fait, elle y a siégé en 1991 et 1992. Actuellement conseillère cadre en gestion de l’information et 
de la qualité au CSSS Dorval- Lachine-Lasalle, Mme Ouellet possède des connaissances approfondies 
dans l’exploitation de données et des tableaux de  bord.  Le conseil d’administration est fier de pouvoir 
bénéficier de l’expérience et de la vision de Mme Ouellet pour mener à bien les travaux de 
l’association. Tous les membres du conseil d’administration lui souhaitent la bienvenue.  

 

Campagne de confidentialité 2014 : Ma vie, c’est privé ! 

Le dépliant promotionnel de la campagne sera posté dans la semaine du 13 juillet prochain. 
Entretemps, il est disponible sur le site Web de l’AGISQ. 

À la demande des chefs de service et pour faciliter la mise en place de vos campagnes locales, un 
ensemble vous sera offert très bientôt. Il comprendra tous les articles et toutes les étapes pour 
effectuer une  campagne de confidentialité clef en main. Nous invitons également les archivistes 
médicaux des milieux non traditionnels à s’impliquer dans leur milieu en distribuant des affiches et des 
feuillets sur le rôle important que nous avons en regard du respect de la confidentialité des informations 
de santé. Soyez à l’affût, quelques nouveautés sauront peut-être vous intéresser! 

 

Révision du lexique de termes médicaux 

Un manque de disponibilité de notre ressource principale nous oblige à reporter la parution de la 
révision du lexique de termes médicaux. L’édition prévue pour l’automne 2014 est portée à 2015. Un 
plan marketing assurera une large couverture quant à son utilisation dans le milieu de la santé et de 
l’éducation.  
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CHIMA 

Un groupe de travail fut créé afin de poursuivre les discussions avec la CHIMA. Il réunit les personnes 
suivantes : M. Alexandre Allard, président, Mme Monica Ouellet, administratrice, Mme Lise Chagnon, 
directrice générale intérimaire et M. Mario Morissette, en tant que représentant des collèges. 

 
Comités permanents 

Nous avons effectué les nominations des membres pour amorcer les travaux des comités permanents. 

Comité de mises en candidature : 
M. Alexandre Allard, président 
M. Mattieu Audet, vice-président 
Mme Marie-Ève Sirois, trésorière 

Comité de vérification des politiques 
Mme Monica Ouellet, administratrice 
Mme Lise Chagnon, directrice générale intérimaire 
Un membre de l’AGISQ (nomination à venir) 

Comité de l’appréciation du directeur général 
M. Alexandre Allard, président 
M. Mattieu Audet, vice-président 
Mme Marie-Ève Sirois, trésorière 

Comité des finances 
Mme Lise Chagnon, directrice générale intérimaire 
M. Mattieu Audet, vice-président 
Mme Marie-Ève Sirois, trésorière, directrice du comité 

Comité d’éthique et déontologie 
Mme Lise Chagnon, directrice générale intérimaire 
Mme Josée Lafontaine, administratrice 
Mme Monica Ouellet, administratrice 

Comité d’étude du membership des membres affiliés 
Mme Lise Chagnon, directrice générale intérimaire 
M. Alexandre Allard, président 
M. Mattieu Audet, vice-président 

Comité ad hoc sur la gouvernance 
Nominations à venir à la suite des recommandations de Mme Lise Chagnon 

 

Journées de perfectionnement 2015 

Il est décidé de maintenir la formule habituelle pour les journées de perfectionnement 2015. Elles se 
tiendront dans la région métropolitaine. De plus, Mme Marie-Ève Sirois est mandatée pour présider le 
comité organisateur. 
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Nouvelle section 
 

 
État de santé de votre association 
 
Nous vous transmettrons ici un bilan de l’état de santé de votre association professionnelle. Nous 
avons le souci de vous transmettre un maximum d’information pour vous permettre de bien saisir et de 
comprendre l’importance des décisions qui sont prises à l’AGISQ.  
 
Nous alimenterons cette nouvelle section de l’Info-CA tout au cours de l’année.  
 
Membership 

À cette date l’an dernier, nous comptions 44 membres réguliers de plus. On dénote un 
désintéressement des archivistes médicaux d’expérience et aussi de la clientèle étudiante en archives 
médicales.  La direction générale et le conseil d’administration sont en réflexion pour revoir le plan 
stratégique et les actions à moyen et à court termes pour pallier à cette situation.  
 
Budget 

Nous devons assurer un contrôle serré tout au long de l’année pour atteindre nos cibles financières et 
éviter les déficits indus.  Si les revenus n’étaient pas au rendez-vous pour l’année 2014-2015, le déficit 
pourrait être d’environ 30,000 $.  
 
Bonne nouvelle, les journées de perfectionnement se terminent avec un bilan financier positif, c’est-à-
dire un léger dépassement du budget qui est comblé par des revenus supérieurs aux attentes. 
Félicitations à toute l’équipe pour ce franc succès! 
 
Bénévoles 

Nous recherchons activement pour quelques heures par mois des professionnels tels que vous. Il y a 
quelques mandats disponibles pour siéger sur un comité ou pour agir en tant que représentant 
régional.  Pour assurer un maintien et une valorisation des activités de l’AGISQ, votre implication est 
importante. Informez-vous auprès du siège social! 
 

 

Le regroupement professionnel est plus qu’un geste individuel, il s’agit d’un geste collectif qui est 
largement compensé par les bénéfices apportés par la reconnaissance professionnelle. 
 
Merci à tous les membres pour votre appui et à tous les bénévoles pour votre implication.  
 
Nous vous en sommes bien reconnaissants! 

Prochaine rencontre de vos administrateurs : vendredi, le 8 août 2014 dans la région de Trois-Rivières. 
 

Les membres du CA 


